
Le défi urbain
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Le Stral is AD séduit entre autres 
par son silence de fonctionnement.
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IVECO STRALIS 270 ACTIVE DAY

Comme bon nombre de concurrents,
Iveco s’est inspiré des désirs et
remarques des clients afin de dévelop-
per un produit conforme à leurs
attentes.  Nul doute qu’il était oppor-
tun de revoir et corriger les points néga-
tifs de la précédente génération et qui
collaient malheureusement à la peau
du constructeur.  L’accueil positif réservé
au Stralis AS était visiblement précur-
seur d’un renouveau pour Iveco.  Fort
logiquement, il était de bon ton de s’en
inspirer pour le reste de la gamme.   

Chaîne cinématique. La famille des
moteurs Cursor se compose de trois
membres pour un total de sept puis-
sances. Le groupe qui nous occupe ici
est celui du Cursor 8, qui en entrée de
gamme affiche une cylindrée de 7.8 l et
propose trois motorisations : 270 ch,
310 ch et enfin 350 ch.  Ces valeurs

sont atteintes sur des plages de res-
pectivement 1.720 à 2.400 tr/min,
1.950 à 2.400 tr/min et 1.930 à 
2.400 tr/min.  Le couple maximal est
commun à 1.115 Nm et s’étale sur des
plages variables allant de 1.000 tr/min
jusqu’à 1.950 tr/min.
Pour d’autres applications, sont dispo-
nibles les Cursor 10 (10.3 l) et Cursor 13
(12.8 l), avec des choix à 400 ch ou 
430 ch et d’autre part 480 ch et 
540 ch.  Tous ces moteurs sont des 
six cylindres en ligne et disposent de
quatre soupapes par cylindre avec un
arbre à cames en tête.  Pour les boîtes
de vitesses, le choix peut se porter sur
une version mécanisée à 9 ou 16 rap-
ports, mais également sur la version
automatisée à 12 rapports, l’EuroTronic
II du fournisseur ZF.  
Des freins à disques équipent le 
Stralis AD à l’avant et à l’arrière et en

complément, le frein moteur ITB (Iveco
Turbo Brake) offre une puissance de
retenue de 231 ch (170 kW) à 
2.400 tr/min. Il est néanmoins impé-
ratif d’être à ce régime moteur pour
disposer de cette puissance.  Parfois dur
à concevoir mais tel est prévu le sys-
tème ! 

Finition en hausse 

Ergonomie et confort.Le Stralis existe
donc à présent en trois versions de
cabine : AS pour Active Space (cabine
grand volume pour des trajets long
courrier), AT pour Active Time (cabine
mi-haute pour du transport moyenne
et longue distance) et enfin AD pour
Active Day (en l’occurrence la cabine
courte dévolue à un travail journalier).  
La cabine AS est large de 248 cm au
contraire des deux autres versions qui
ont une largeur commune réduite à
228 cm, ce qui est d’ailleurs facilement
visible à l’œil nu. Ceci se répercute dans
l’accès au poste de conduite qui se fait
via trois marches non seulement pro-
fondes mais surtout légèrement en
décalage grâce à cette particularité.
Cela atténue dès lors de façon naturelle
la déclivité d’accès vers le plancher qui
est à 124 cm du sol. 
La profondeur de la cabine est de 
166 cm sur la version AD et suffit pour
permettre des périodes de repos de
tout confort. Une fois installé, on
s’étonne agréablement du revêtement
rouge qui agrémente la cabine (un cou-
sin de Ferrari sans doute !) et qui est en
contraste direct avec le gris foncé du
tableau de bord.  
Mais on en mesure toute la portée
quand on met le contact ! En effet, en
partie centrale de la console, apparaît
l’écran ICD (Iveco Colour Display) aux
multiples couleurs qui ne manque pas
de donner une touche supplémentaire
d’originalité et d’exotisme quand on

Le processus de renouvellement de la gamme lourde d’Iveco avait commencé avec 
le Stralis Active Space, immédiatement récompensé en 2003 par le titre de Truck of the Year.
L’offensive de la marque continuait ensuite logiquement avec deux nouvelles versions, baptisées
Active Time et Active Day.  Deux années furent nécessaires pour mettre un point final à cette révision
en profondeur de la gamme lourde.   Reste à voir si les armes sont réellement bien affûtées 
sur le terrain de la distribution lourde.

Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E
Vitesse moyenne Consommation moyenne Quotient

Topographie km/h l/100 km (résultat eco)
Barchon - Malmedy - 40,7 km Autoroute avec légères côtes 76,31 33,80 2 257
Malmedy - Houffalize - 57,6 km Routes nationales avec relief 53,17 27,39 1 941
Houffalize - Namur - 133,6 km Autoroute avec fortes côtes 81,80 24,53 3 334
Namur - Barchon - 64,8 km Autoroute avec légères côtes 82,72 17,90 4 621
TOTAL - 296,7 km 75,10 24,82 3 025 

Temps : Exécrable, averses & bourrasques - Note : Test le 07 juillet 2005

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S

Position frein à main au tableau de bord

Boîte EuroTronic IIQualité de certaines finitions

Austérité du tableau de bord rectligne

Ecran coloré ICD

Position du tachygraphe et de la radio

Très
Important

Moins
important

Commandes 
au volant Image positivement agressive

Vitres latérales dans les portières

Tablette pour remplir les documents

Visibilité générale
Coloris du
garnissage
intérieur Accès cabine

Performances moteur Cursor

Efficacité frein moteur
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est à bord.  Les infos qui y sont conte-
nues peuvent être consultées au départ
des commandes présentes au volant.  
Notons encore un siège de très haute
qualité et la présence d’une tablette
d’écriture qui peut être déposée provi-
soirement sur le volant et qui se range
ensuite derrière le siège.  De faible
importance dans son relief, le tunnel
moteur est malgré tout présent mais
avec la particularité d’être large et com-
plètement plat sur toute sa largeur per-
mettant ainsi d’y déposer des objets.
Si la qualité de la finition est en nette
augmentation par rapport à la précé-
dente génération, il reste certains
bémols comme les charnières des
armoires (qui ont d’ailleurs été corri-
gées début 2006). 
Le tableau de bord est rectiligne et les
boutons de commandes de sa péri-
phérie sont du style ‘Soft Touch’. Les
rangements à portée de main sont suf-
fisants sans être pléthoriques.  Enfin,
comment ignorer le bruit abominable
des clignoteurs, qui empêche sans nul
doute d’en faire un usage zélé !

Performances et consommation. Le
Stralis AD à l’essai était proposé dans
sa version de puissance la plus modeste
et équipé de la boîte automatisée
EuroTronic II.  Disposer d’une telle boite
dans un travail de messagerie et distri-
bution est devenu commun, mais sur-
tout quasi indispensable au regard de
ses avantages : confort d’utilisation,
facilité, souplesse, consommation
modérée… 
Le maître mot du moment est sans nul
doute ‘couple’ et dans ce domaine, le
moteur Cursor satisfait la demande en
proposant un couple disponible dès
1000 tr/min et jusqu’à 1750 tr/min.

Inutile donc d’adopter une conduite
nerveuse faite d’accélérations brutales
puisque cela n’amène rien si ce n’est
une consommation en hausse.  C’est
là sans doute que les mentalités doi-
vent encore être bousculées pour pou-
voir profiter pleinement des avantages
des nouvelles technologies.  
Avec un tel pourcentage de couple dis-
ponible à bas régime et une boite auto-
matisée dont la gestion est rapide et
souple, il ne reste plus qu’à se concen-
trer pleinement sur sa conduite et sur
l’environnement de celle-ci.  
Au niveau de la consommation, on est
en droit d’être satisfait, mais les condi-
tions de route ont fait que nous sommes
restés quelque peu sur notre faim.  
En effet, confronté à un temps exécrable
à tous niveaux avec des averses fron-
tales et un vent violent (on ne choisit
pas !), pendant les trois quarts du test,
le Stralis a été vraiment malmené à ce
niveau.  
En ajoutant en plus des travaux et des
soucis de nature à vous ralentir
(moyenne de 76,31 km/h et de 
53,17 km/h lors des deux premières
étapes), on obtient donc un résultat
global de 24,82 l de moyenne.  Par
contre, on constate de très bons chiffres
lors des 3ème et 4ème étapes, per-
mettant ainsi de se rassurer pleinement.
Tels sont bien sûr les aléas de la route
mais le même parcours avec un climat
propice aurait très certainement donné
d’autres chiffres pour les deux étapes
du début de parcours.  Enfin, une fois
n’est pas coutume, ces épouvantables
conditions ont eu le mérite de mettre
à l’épreuve le système général de ven-
tilation pour combattre humidité et
buée !  Et celui-ci s’est montré efficace-
ment à son avantage.

Silence, on roule
Impressions de conduite.  Bien installé
dans un siège de grande qualité (ce
n’est désormais plus un luxe réservé
aux véhicules longues distances) le
réglage de la colonne de direction se
fait, comme c’est souvent le cas, 
de façon pneumatique via un bouton
au sol.  La visibilité est bonne et gage de
sécurité et prend encore une dimen-
sion plus grande via la petite vitre sup-
plémentaire typique dans le bas des
portes.  Un détail, mais qui a de l’im-
portance dans un environnement
urbain.  
Si le cadre est agréable de par les nom-
breux coloris, cela reste évidemment
une question de goût, mais personne
ne pourra en tout cas dire que c’est
terne ! Prendre le départ après les
réglages d’usage est aisé puisque, sans
pédale d’embrayage, il suffit de posi-
tionner le joystick (lisez le levier de
vitesses) en configuration ‘route’. La
manette qui permet d’actionner le frein
moteur se trouve à droite du volant
comme chez bon nombre de concur-
rents d’ailleurs.  
Au-delà de l’agrément de conduite de
la chaîne cinématique dans son
ensemble, on est interpellé par le silence
de fonctionnement du moteur. La sus-
pension pneumatique avant et arrière,
renforcée par celle de la cabine, per-
met de garder une assise reposante mal-
gré les routes dégradées de notre envi-
ronnement.  On apprécie aussi
l’emplacement de la commande du
frein de parc située au tableau de bord
et qui tombe facilement sous la main.
C’est bien vu puisque son usage est
intensif dans ce genre de travail.  
Par contre, la radio et le tachygraphe

sont placés au-dessus du chauffeur et
requièrent donc un réglage avant de
prendre la route sous peine de relâcher
dangereusement son attention de
conduite.  Le niveau général de finition
est en très nette amélioration, même si
quelques bruits restent perceptibles
pendant la conduite, que ce soit sur
route ou autoroute.  

Conclusion. Largement influencé par
la version AS, dont il tire bon nombre
d’éléments, le Stralis AD propose un
niveau d’équipement de grand niveau
et de bonne qualité. Les performances
de la chaîne cinématique sont au ren-
dez-vous et à présent, avec ce renou-
veau de qualité de finition et de confort
d’ensemble, le Stralis AD peut fran-
chement se frotter au peloton des
concurrents dédiés à de la moyenne et
grande distribution.  
Il offre pour cela au chauffeur tout ce
qu’il est en droit d’attendre pour exé-
cuter pareille mission.   Avec un poste
de travail chaleureux et une image exté-
rieure positivement agressive, le Stralis
AD  affiche une identité de famille mar-
quée qui ne manquera certainement
pas d’interpeller et de bousculer les
idées reçues basées sur le passé.  Très
prochainement, l’offre sera évidem-
ment complétée par les versions Euro
4 et Euro 5 permettant ainsi à ceux qui
le souhaitent, de faire un choix lié à des
intérêts financiers tels qu’une réduc-
tion des frais de la Maut en Allemagne
par exemple.  Gageons que le futur per-
mettra d’avaliser les espoirs de ce nou-
veau conquérant et donc de lui per-
mettre de relever ce défi urbain ! 

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

Une tablette bien pratique pour
remplir facilement les nombreux
documents.

Un écran couleurs qui ne manque
pas d’exotisme !

Trois marches profondes et
légèrement décalées pour accéder à
bord.

Un plus pour la sécurité avec la vitre
latérale qui se prolonge dans la
portière.

IVECO STRALIS 270 ACTIVE DAY
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DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volvo Scania Daf Mercedes Man Renault
FM9 P270 CF 75.250 Axor TGM Premium 270-19

Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3

Type de moteur 6 cylindres 5 cylindres 6 cylindres 4 cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée cc 9400 8867 9200 6370 6900 6180

Puissance ch 260 270 250 279 280 265

tr/min 1900 1900 2500 2200 2400 2400

Couple Nm 1250 1250 1050 1100 1100 900

tr/min 1000-1400 1100-1400 1200-1600 1200-1600 1200-1800 1200-1700

Le tableau de bord est certes
rectiligne mais pratique avec des
commandes à l’accès aisé.

Une calandre qui donne une image
positivement agressive du Stralis.

Vitesse Consommation Quotient
km/h l/100 km (résultat eco)

Iveco Stralis 270 AD 75,10 24,82 3 025

Scania P270 72,37 21,81 3 318

Renault Midlum 270.18D 79,85 25,36 3 149

Daf LF FA 55.250 77,86 22,16 3 514

Mercedes Atego 1222 70,64 19,51 3 620

Man TGL 12.210 LX 77,73 17,89 4 344

LES CONCURRENTS DU SEGMENT 250 À 280 CH

Moteur ursor 8 F2B E0681C*A
Type 6 cylindres en ligne
Niveau Euro Euro 3
Configuration 4 x 2
Injection Injecteur-pompe
Alésage x couple 115x125 mm
Cylindrée 7790 cc
Taux de compression 16;1
Puissance maxi 273 ch
Régime moteur 2400  tr/min
Couple maxi 1150 Nm
Régime moteur 1000 / 1720 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 x 12 V - 170 Ah
Alternateur 28 V - 90 A
Démarreur 24 V - 4,5 kW

Embrayage
Type Disque simple et sec
Caractéristiques Fonction 

hydraulique et 
renforcement 
pneumatique

Diamètre 406,4 mm

Boîte de vitesses
Type Iveco Eurotronic II
Rapports 12
Réduction 1er rapport 15,86:1
Réduction rapport 
supérieur 1.00:1
Réduction 
marche AR 14,68/11,41:1

Essieu AV
Type Iveco 5876
Angle de rotation 50 °
Capacité 8000 kg

Essieu AR
Type MS13-175
Réduction Simple
Capacité 13000 kg

Direction
Caractéristiques 8098 Hydraulique
Diamètre du volant 470 mm

Suspension
Caractéristiques AV Pneumatique 

2 coussins
Caractéristiques AR Pneumatique 

4 coussins

Freins
Caractéristiques Disques 

toutes roues
Sécurité ABS
Frein de stationnement A ressort /

essieu arrière
Frein moteur Iveco Turbo Brake 

231 ch à
2 400 tr/min

Roues et pneus
Dimensions jantes 22,5 x 9,00
Dimensions pneus 315/80 R22,5

Cabine Stralis
Type Active Day
Suspension Ressorts 4 points
Siège chauffeur De luxe

Principaux équipements : 

Deux sièges, de luxe pour le chauf-
feur et standard pour passager,
vitres tintées, tablette d'écriture,
vitres électriques, rétroviseurs élec-
triques avec chauffage, cruise
control, commandses au volant,
frein moteur, ralentisseur, tableau
de bord Iveco Coloured Display,
affichage digital, ...Le poste de conduite dans son ensemble est bien pensé et agréable.

Poids en ordre 
de marche 6000 kg carb + chauff
MMA 19000 kg
Longueur HT 9038 mm
Empattement 5100 mm
Largeur HT 2550 mm
Hauteur HT 2991 mm

Largeur utile 2200 mm
Hauteur utile 1550 mm
Emmarchement 320 mm
Profondeur 1660 mm
Couchette du bas Sans Objet
Couchette du haut Sans Objet
Rangements 91 l


